L’ECHO – Un format qui informe sur la vie de l’association à travers les actions en cours.
Pour réaliser chacun des exemplaires de l’ECHO, des adhérents sont sollicités pour apporter de
l’information sur l’activité qu’ils pratiquent au sein de celle-ci, enrichissant ainsi le contenu de
l’ADPGHD et donc la connaissance au profit de tous.

LES DIVERS GROUPES DE TRAVAIL
Rappel de l’état des données consultables sur le site par les adhérents :
Meldungen insérées dans la base de données et consultables dans "Les parcours des P.G. " et
"PG d’une Meldung"
VIA 350, 363, 380, 381, 563, 564, 566, 1364, 1653, 1706
VIC 99 ; VID 1117, 1406
Effectifs base de données :
Total de PG tous stalags confondus : 31420
Total de P.G. du VI A : 22021
Total de P.G. du VI D : 6787
Ft 130 : 127 ; Ft 131 : 335 ; Ft 134 : 175 ; Ft 154 : 157
Ce mois-ci par le travail de saisie des Mld beaucoup de PG de Frontstalag ont été ajoutés.
Nouveaux documents :
Par Jean-Claude S. nous avons complété les informations de plusieurs PG, et ajouté la photo du PG
Raymond P. VIA 19062 que vous pouvez consulter sur son parcours.
Par Jérôme H., nous avons reçu plusieurs Listes ITS. Grace à ces listes, nous pouvons compléter des
parcours.
Nous les remercions pour ces documents qui enrichissent nos fichiers.
Nouveautés Site :
Une bibliothèque a été créée par Olivier L. et Raymond N. Il s’agit d’un fichier constitué à partir de la
liste commencée par François D.
Vous pourrez déjà consulter 50 propositions de lecture sur le site. Les 50 suivants sont en cours de
finalisation.
Pour chaque suggestion de lecture, vous trouverez la photo de la page de couverture, l’auteur, un
résumé, et le nom de l’éditeur.
Ce fichier est loin d’être terminé et sera complété au fil du temps. Si l’un d’entre vous connait un de ces
livres pour lequel il pourrait manquer un résumé ou la photo, il serait sympathique de nous aider en nous
les communiquant. Effectivement tous les livres n’ont pas toujours été trouvés ou lus. Ce travail d’équipe
permettra d’affiner le travail entrepris pour le bénéfice de tous.
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Dans ce livre, Olivier COJAN relate l’histoire
de Jean R. 12564 du VIC.
Jean R. a régulièrement parlé de sa
captivité et s’est souvent entretenu avec
son fils Jean-Pierre (adhérent de l’ADPGHD).
Olivier COJAN, ami de Jean-Pierre a été très
intéressé par l’histoire de Jean et a décidé
d’écrire le livre « Il est bien tard » en
hommage aux prisonniers de guerre.
Voici " Il est bien tard " mon dernier livre.
Cette fois, il ne s'agit pas d'un roman mais
du récit de la vie de Jean R., un vieux
monsieur qui vivait à Marville-les-Bois et
qui est mort centenaire en Janvier 2018. Au
cours de son existence, il s'est trouvé mêlé
à quelques événements marquants du
vingtième siècle. A cent ans passés, la vie lui
réservera un ultime et magnifique cadeau
...
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RECIT
MESSE DE MINUIT 1940 POUR LES P.G. DU KOMMANDO N°2 D’UNNA, WESTPHALIE.
A une heure de camion de HEMER, voici notre lager.
Une grande cour, donnant sur des bâtiments en briques rouges entourés de murs flanqués de barbelés
à leurs sommets.
C’est une tuilerie désaffectée avec encore sa grande cheminée dressée au milieu des bâtiments.
Seule une partie de ces bâtiments nous est réservée. C’est là que les trente-cinq P.G. que nous sommes allons
vivre quelques semaines de notre captivité …

UNNA : vue de la rue qui
aboutit sur la grand-place,
en fond on aperçoit la
cheminée toujours
présente, de l’ancienne
tuilerie (2018)

… Au rez-de-chaussée, la partie cuisine et réfectoire, plus loin la salle d’eau et derrière une cloison,
une rangée de cabinets sans intimité. A l’étage, le dortoir.

*

Un gros civil chauve demande un interprète. Raymond N. se présente, et en effet Raymond a l’air de
comprendre et de parler assez bien l’Allemand.
Le civil nous explique qu’il s’appelle MANN, qu’il est contremaître à l’usine " Messingwerk",
importante industrie de la ville de UNNA. On y fabrique des tubes en alliage de métaux légers.
Suit une liste de recommandations et d’interdictions. Nous commencerons le travail demain matin. …
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… Après l’installation et une bonne
soupe, c’est l’heure du coucher : on nous
fait enlever nos chaussures, que
l’Allemand enferme dans un local ; après
quoi il nous enferme nous-même à
double tour dans le dortoir.
Le lendemain matin après la toilette et un
petit déjeuner frugal, en route pour
l’usine …

… Le trajet d’environ une demi-heure
à pied nous fait traverser une partie
de la petite ville de UNNA, très
propre, fleurie, avec quelques
façades à colombage. Elle est encore
déserte à cette heure matinale. Au
détour d’une rue, nous arrivons sur
une assez grande place. En son
centre, un énorme saule pleureur
dont les branches retombent jusqu’à
terre. C’est un arbre magnifique, et je
n’en ai jamais vu d’aussi beau. Il sera
pour moi une joie quotidienne, tant
que nous logerons à la tuilerie, et je
le regretterai beaucoup quand nous
déménagerons au début de l’année
1941 pour nous rapprocher de
l’usine. …

La grand-place et les maisons à colombage en
2018.
Le grand saule a disparu, remplacé par une
fontaine.
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… Enfin, le chemin longe
l’extérieur de grands bâtiments
en briques rouges …

… et débouche sur une route bordée
d’arbres, qui passe devant l’entrée de
l’usine. A gauche une imposante et
belle bâtisse. Celle du Directeur …

… et devant nous maintenant un grand portail
s’ouvre sur une esplanade cernée des bâtiments de
production en briques rouges. Quelques-uns sont
surmontés de cheminées fumantes. Ce n’est pas
Renault-Billancourt, mais elle est tout de même
assez vaste. Des ateliers, entrepôts, garages et
bureaux complètent le décor. Entre eux, chose
inconnue en France, des pelouses, des parterres
fleuris, tout un environnement gai et accueillant…
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… L’usine ne s’arrêtait jamais et nous y travaillions en pratiquant les 3X8. Une équipe le matin, une
l’après-midi et une la nuit. Le travail dans des conditions difficiles nous épuisait. Nous ne pensions qu’à
manger et dormir le plus possible pour essayer de tenir le coup. Les jours et les semaines de travail se
succédaient invariablement, sans surprise.
Puis un jour, soucieux de se faire une réputation de peuple civilisé, respectueux des lois et des
croyances, les Allemands ont fini par s’inquiéter de nos besoins spirituels et, suivant les instructions
reçues, le lagerführer nous annonce, à l’appel du samedi soir, que les P.G. français présents au lager le
jour de Noël, seront conduits à la messe de minuit, dans l’église d’UNNA.
La première surprise passée, la réaction est enthousiaste :
--Rendez-vous compte, les gars ! la messe de minuit ! Va falloir se saper…Merde ! J’ai un trou à mon
froc ! Eh ! Léon, tu me prêteras ta cravate, toi t’as une veste qui boutonne…
--En sabots ! Tu t’rends compte ? On va avoir bonne mine !
--Justement, dit Robert l’optimiste, quand les civils i’ nous aurons vus, dégueulasses comme on est, la
vèremarte ( wehrmacht) s’ra bien obligée de s’occuper d’nos fringues !
En tout cas, coupe l’homme de confiance Raymond N., il faudra s’arranger pour être propres, et il
faudra doucher le Polack, surnommé ainsi car il était d’une saleté légendaire ! Il ressemblait à un
mineur au sortir de la mine.
Le Polak se nommait M. le mal nommé, car loin d’être blanc de farine, il était tout noir de crasse.
Il faut dire qu’il était bien baraqué et les civils allemands de l’usine lui réservaient les travaux les plus
durs, qui sont aussi les plus salissants.
Nous avions pourtant des vêtements de travail, un vestiaire pour nous changer et, à défaut de douches
réservées aux deutsch, de grandes bassines d’eau à notre disposition.
Mais, tandis-que torse nu, nous nous aspergions vaillamment et mutuellement, M. nous regardait faire
en sifflotant, étranger à nos ablutions hygiéniques.
Souvent, son odeur lui valait une bonne engueulade, mais alors sans aucun succès. Les hurlements du
lagerführer lui-même ne le décidaient pas à se laver. Il restait confit dans sa crasse. Si tous les soirs le
posten n’avait pas récupéré et enfermé nos chaussures, je crois bien qu’il se serait couché sans les
enlever.
C’est en raison de sa saleté qu’un gars du nord l’avait un jour traité de Polak (peut-être par mimétisme
avec la couleur de sa figure, car dans sa région Il y avait beaucoup de mineurs Polonais).
Mauvais choix d’ailleurs car les Polonais étaient au contraire très soucieux de leur propreté. …
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… Meunier était cultivateur et éleveur de chèvres. Il se plaisait à nous raconter les multiples facéties de
ces intelligentes bêtes et d’autres histoires de paysans. C’était un conteur insatiable et attachant.
Il nous expliquait aussi longuement, comment il fabriquait les meilleurs fromages de son "pays".
Le mardi, veille du fameux jour où l’on devait nous conduire à la messe, la question fut posée : ou bien
le Polak resterait au kommando, proposition qui fit hurler le lagerführer, où alors il fallait le décrasser !
Ce ne fut pas une mince affaire : solidement tenu par trois costauds, et non sans mal en raison de son
gabarit, il fut mis à poil et plongé dans une grande bassine. Le décrassage fut laborieux, et surtout
pénible pour lui parce que c’était décembre et que nous n’avions pas d’eau chaude, et en plein air il
faisait frisquet. A mesure qu’on la renouvelait, l’eau s’éclaircissait, ainsi que la peau de M. Un peu plus
tard quand il revint au réfectoire, bien lavé, avec des vêtements propres, on s’aperçut qu’il n’était pas
laid du tout.
Le mercredi, une fois le repas pris, ceux qui ne sont pas du quart de nuit à la Messingwerk, se préparent
pour aller à la messe de minuit. L’heure venue, nous sortons et nous nous alignons de nous-même sur
trois files devant la porte de sortie du Kommando. Raymond et Papa (Surnom donné à un "vieux"
prisonnier, qui avait déjà combattu en 14-18), promu à la dignité de Kommandoaltëste (le doyen),
passent une inspection soignée de nos tenues.
Le posten de service commence alors l’appel. Une fois, deux fois, trois fois, enfin il a le bon compte,
correspondant à la liste d’appel, Le posten claque les talons et salue :
--Trente-cinq hommes à l’appel, Herr lagerführer !
Enfin la porte s’ouvre. Précédés de l’unteroffizier STAUB faisant fièrement craquer ses bottes, encadrés
par nos anges gardiens le mauser à la bretelle, nous quittons le Kommando presque joyeusement
malgré le froid et la neige. Pour la première fois nous prenons la route de gauche, vers la ville ; jusqu’ici
nous n’avons emprunté que le triste chemin de droite, celui qui mène à l’usine, à la fatigue, à la
souffrance.
Il nous semble revivre. Voir des maisons aux cheminées fumantes, aux portes décorées de couronnes
végétales enrubannées, des jardins, des arbres si beaux tout de neige revêtus…Le chemin nous semble
court, nous traversons la ville et atteignons l’église. Cette église est neuve et belle, construite de pierres
vertes comme beaucoup de maisons de la contrée.
Nos gardiens n’ont pas à nous imposer le silence ; nous regardons le haut portail, le clocher, les vitraux,
les gargouilles…Chacun se sent dépasser sa condition d’esclave. Chacun redevient un homme. …
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" Cette église est neuve et
belle, construite de
pierres vertes comme
beaucoup de maisons de
la contrée.
Nous regardons le haut
portail, le clocher, les
vitraux, les
gargouilles…Chacun se
sent dépasser sa
condition d’esclave.
Chacun redevient un
homme"

Photo de 2018. Hélas ! interdiction d’entrer dans l’église qui
était en travaux à ce moment-là.
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… On nous fait entrer par une petite porte, sur le côté de l’église, donnant directement sur un escalier
qui descend à la crypte.
Là, nous attendent un gros prêtre revêtu des ornements liturgiques, et deux enfants de chœur. Nous
prenons place, et la messe commence…
De quand date notre dernière messe dans une église ? Et surtout, de quand date notre dernière messe
dans notre église ? Les gorges se serrent…
Après l’évangile, le prêtre se tourne vers nous et, ô miracle, nous parle en français. Il dit qu’il est
heureux de nous accueillir, de constater qu’il y a encore des chrétiens en France. Il dit qu’il comprend
notre situation, et s’applique à établir un parallèle entre le sort du prisonnier séparé de sa famille, mais
gardant l’espoir de la revoir bientôt, et celui du pécheur qui s’éloigne lui-même de Dieu pour l’éternité.
Puis nous parle de la nativité de jésus et de l’espoir que fait naître cet enfant, le Messie tant attendu.
La messe achevée, le prêtre à notre grande surprise commence à entonner "Douce nuit, sainte nuit"
que nous reprenons en chœur avec lui, la gorge nouée malgré tout. Dans les paroles la chanson dit
aussi "que les gens devraient être bons envers les uns et les autres, qu'ils devraient apprendre à
pardonner, à vivre ensemble et à mieux se comprendre" on croirait presque une parabole s’appliquant à
notre triste réalité. Puis après le chant, le prêtre nous bénit et nous souhaite un bon retour.
Alors nous remontons à la surface. Le retour est moins gai que l’aller, et nous traînons lamentablement
nos sabots dans la neige pour retarder le plus possible le moment fatal où la porte de barbelés se
refermera sur nous.
Ce moment vient pourtant ou elle se referme et nous comprenons que le train-train habituel va
reprendre. Nous ne retournerons régulièrement le dimanche à l’église qu’à partir du carême 1941.
Dès Noël passé, le Polak recommença à s’encrasser scrupuleusement. Affecté au premier tour du matin
à l’usine, il fut par la suite exempté de toute messe ce qui nous évita d’autres corvées de décrassage.
Finalement le lagerführer le fit muter dans un autre kommando. Nous en fûmes débarrassés, mais nous
regrettèrent le conteur qui nous distrayait souvent de ses anecdotes paysannes.
Après quelques semaines encore à la tuilerie, nous déménageons. Un local beaucoup plus grand nous
est réservé. Il est plus proche de l’usine, et nous ne traversons plus la ville pour aller au travail. Je ne
verrai plus mon beau saule pleureur.
Si le local est plus grand, c’est que nous allons être beaucoup plus nombreux. Notre gefreiter est
remplacé par une escouade de posten commandée par un unteroffizier dénommé lagerführer. Son nom
est STAUB, et il va se révéler comme un parfait soudard brutal et grossier. …
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… Le bâtiment où nous logeons est une ancienne auberge. L’aménagement comprend au rez-dechaussée, un réfectoire, un dortoir avec des lits superposés à trois couchettes, un lavabo, un WC et une
petite cuisine ou il sera possible de faire réchauffer la nourriture. A l’étage, uniquement un dortoir, plus
petit qu’en bas, avec des lits à deux couchettes. En notre qualité d’anciens, nous nous attribuons ce
local plus confortable et mieux isolé du vacarme. C’est là que je vais vivre pendant quelques mois
encore.
Olivier L. (Récit écrit d’après les notes de mon père G.L. VI A 19220).

* Voir sur le site "La captivité" puis "Vivre au stalag" puis "Portraits et anecdotes volume 1" page 7
Raymond N. VI A 19222.
Les photographies de la petite ville de UNNA qui illustrent ce texte, ont été prise le 12 mai 2018 l’aprèsmidi, lors de la rencontre de l’ADPGHD de HEMER/HAGEN.
Je tiens à associer Bernard Q. qui m’accompagnait cet après-midi-là.
Pour nous deux c’était un pèlerinage sur les lieux de captivité de nos pères respectifs. Nous étions
émus en recherchant des traces de leur passage.
Olivier Q., le père de Bernard (Ft. 134-3140) ayant travaillé lui aussi à la Messingwerk à UNNA.
Nous avons rencontré ce jour-là, dans une ferme située derrière la Messingwerk la fille de la famille
K. et ses parents, avec eux trois, nous avons essayé d’échanger en anglais sur la période ou la
Messingwerk employait nos pères. Nous avons appris que le grand-père encore vivant à ce moment- là,
mais que nous n’avons pas pu voir, vieux et fatigué, était contremaître pendant la guerre dans cette
usine.

Bernard Q. et la
demoiselle K. aux
abords de la ferme
familiale le 12 mai
2018.
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Lorsque Bernard Q. et moi-même sommes arrivés devant l’usine en 2018, nous n’avions rien prévu. Je
suis allé voir le gardien, en anglais je lui ai expliqué pourquoi nous étions là, et notre souhait de faire
quelques photos de l’usine, et peut-être même nous laisserait-il entrer au-delà du portail ?
Bien sûr ce fut un refus catégorique, ce que nous comprenions très bien.
Mais, nous dit-il, si vous allez sur le trottoir d’en face et que vous faites des photos de l’usine, je ne
vous regarderais pas.
Je le remerciais et nous fîmes ce qui venait de nous être proposé.
Voici quelques-unes de ces photos.

Vieux bâtiment de l’usine, qui
semble désaffecté aujourd’hui.
Etait-ce un ancien atelier de
maintenance ?

La Messingwerk aujourd’hui.
Le grand portail caché par la voiture, et à
droite, la loge du scrupuleux mais conciliant
concierge.

Travaux de démolition de vieux murs
d’ateliers.
J’imagine que nos pères ont peut-être
travaillés entre ces murs, bientôt disparus.
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STALAG VI D
De septembre 1939 à mai 1945, il y avait un
camp de prisonniers de guerre sur le terrain
de la Westfalenhalle à Dortmund, appelé
"Stalag VI D" en abréviation militaire.
Initialement limité à la Westfalenhalle ellemême, jusqu'en août 1941. Il a été agrandi
en tant que camp à partir de juin 1940 dans
la zone adjacente de ce qui était alors le
Volkspark (parc public). L'ensemble de
l'industrie de la Ruhr (district militaire VI) a
utilisé la main-d’œuvre des prisonniers de
guerre du Stalag VI D. En travaillant de
nombreux prisonniers ont été blessés,
beaucoup ont perdu la santé ou l’ont payé
de leur vie.
L'histoire du Stalag VI D a été
principalement reconstituée à partir de
sources d'archives nationales et étrangères.
Les rapports de la Croix-Rouge
internationale brossent un tableau
complexe des conditions de vie difficiles des
prisonniers de guerre. Des souvenirs de
prisonniers de guerre sont présents comme
autant de témoignages
explicites de leur captivité, traduisant aussi leurs peurs et leurs espoirs. Cette étude sur le Stalag VI D
s'adresse à un large public et vise à recréer la mémoire d'un chapitre de l'histoire de Dortmund
presque oublié.
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Si vous avez un ascendant ancien P.G. du stalag VI
A ou VI D ou autre, et que vous vous intéressez à
cette période de sa vie, n’hésitez pas à nous
contacter.
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